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Aujourd’hui, la protection de 
notre environnement est une pré-
occupation quotidienne et il est 
de notre responsabilité d’avancer 
en ce sens de manière pragma-
tique, pédagogique et raisonnée.

En voici quelques exemples.

Concernant les mobilités :
Nous poursuivons notre pro-
gramme d’aménagement de 
pistes cyclables et d’itinéraires 
de circulation douce afin que 
tous les modes de déplace-
ment soient possibles, respectés 
et avec une sécurité optimale, 
notamment pour que nos plus 
jeunes puissent circuler aisément 
sur le territoire communal.

Concernant l’énergie :
Nous avons lancé un programme 
important de rénovation de notre 
éclairage public avec l’installation 
de lampes led et nous réfléchis-
sons aussi à une adaptation des 
horaires avec des objectifs en-
vironnementaux et d’économie 
d’énergie. 
Nous étudions actuellement le 
remplacement de la chaudière de 
l’école maternelle et Graines de 
Malice par une chaudière à bois. 

Concernant nos espaces publics :
Nous appliquons bien sûr, le 
Zéro phyto dans l’entretien de 
nos espaces et de nos rues, ce 
qui modifie les façons de tra-
vailler pour nos services tech-
niques, mais aussi l’image de ces 
espaces.

Je vous invite à participer à cet 
entretien, notamment pour les 
trottoirs. 
Enfin le projet d’aménagement du 
site de Galbé, véritable poumon 
vert de notre commune, va com-
mencer à l’automne et celui-ci fera 
l’objet d’un dossier dans notre 
magazine de rentrée.
Notre collectivité avance, mais elle 
ne peut tout faire seule et là aussi, 
le comportement de chacun est 
essentiel dans ses déplacements, 
dans son investissement pour l’en-
vironnement. C’est en ce sens que 
nous lançons le 1er octobre la pre-
mière journée citoyenne, qui doit 
être une action de plus dans le 
bien vivre ensemble à Bonchamp.
Par ailleurs, vous trouverez égale-
ment dans ce magazine l’actualité 
de notre ville ainsi que l’ensemble 
des animations Festiv’été qui dé-
buteront avec les animations de 
l’espace de Galbé et se clôture-
ront comme chaque année, avec 
le forum des associations locales 
essentielles à la vie et au dyna-
misme de notre ville ; puis avec 
les journées du patrimoine.
Bel été 2022 à chacune et chacun 
d’entre vous.

Votre Maire,

Gwénaël POISSON



INFOS MUNICIPALES

 AMÉNAGEMENT 

Une nouvelle piste cyclable 
rue du Maine

Les travaux ont été réalisés par les 
entreprises Eurovia et Pro Signal.

L’objectif de ce nouvel aménagement 
est de sécuriser la circulation des 
cyclistes et des piétions tout en limitant 
la vitesse à 30 km/heure en réduisant la 
voie pour les automobilistes.
Vous êtes déjà nombreux à utiliser 
la voie piétonne et cycliste et les 1ers 
retours sont positifs !
Des travaux de finition restent à programmer 
pour sécuriser la piste cyclable au carrefour rue 
du Maine et rue des sports.
Le coût de l’aménagement pour la piste cyclable 
est de 34  355,25 € HT dont une subvention 
de Laval Agglomération de 14  217, 58€ HT et 
58 659,60€ HT pour la partie voirie. 

Après 5 semaines de travaux, la rue du Maine allant 
de la Poste à la rue des sports a été mise en circulation 
le 25 mai dernier après la création d’une piste cyclable, 
l’aménagement d’une voie pour les piétons 
et la réfection complète de la voirie.

 LES ÉLUS A VOTRE RENCONTRE 

Des rencontres de quartiers, pourquoi ?
Dans sa volonté de développer la vie citoyenne et une démocratie de proximité,
la municipalité organise des rencontres de quartiers en 2022 et en 2023.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
DU 2ème TRONÇON DE LA PISTE 
CYCLABLE À PARTIR 
DE DÉBUT JUILLET

Les travaux de prolongement 
de la piste cyclable rue des sports, 
trottoirs et accessibilité PMR 
commenceront début juillet 
pour une durée de deux semaines.
Cette création est la continuité 
de la piste cyclable rue des sports  
jusqu’à l’entrée du carrefour 
de la Loulardière.

Elles se veulent citoyennes par la participation 
active des habitants et les actions collectives 

qui en ressortent contribuent à l’amélioration 
du cadre de vie, au meilleur fonctionnement 
du quotidien et la préservation de la tranquillité 
publique.
Expliquer, informer, écouter, maintenir le lien 
avec les habitants, c’est dans cet esprit que ces 
rencontres de quartiers ont débuté le samedi 
2 avril dans le quartier Artemis Bonchamp Sud 
Est - Chemin du Préfet Bonchamp Sud-Ouest, 
le samedi 14 mai dans le quartier du Bois 
Hédin et le samedi 18 juin dans le quartier 
Maine-Bonchamp Est.

Ces rencontres sont riches en échanges sur 
toutes les questions d’actualités municipales, des 
moments privilégiés durant lesquels le Maire, 
les élus municipaux et les habitants échangent, 
partagent des informations et expriment leur 
ressenti... Elles permettent une implication de 
tous dans l’élaboration des projets dans différents 
domaines : urbanisme, aménagements des rues 
et places, stationnement, propreté, tranquillité, 
équipements publics...
Les réponses ne peuvent se faire qu’en fonction 
des moyens à mettre en œuvre et lorsqu’elles 
correspondent à l’intérêt général. 

Prochaine visite :
Samedi 17 septembre 2022
de 9h30 à 11h30
Quartier Vigne – Plessis Nonain – 
Bonchamp Est comprenant la rue du 
Maine (Angenoises), la rue du Verger, 
la rue du Plessis-Nonain, la rue de 
la Vigne, la rue du Pressoir, la rue 
Georges Dreux, la rue de la Croix de 
Mission, la rue Henri Gendron et l’im-
passe de la Bougrière.
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URBANISME

 

Depuis le 1er juin et jusqu’au 
31 août, l’éclairage public est 
coupé sur l’ensemble de la 
commune.
« Ce projet permet une 
économie d’énergie et une 
diminution de la pollution 
environnementale » explique 

Gwénaël Poisson, Maire et 
ajoute «  seul le rond-point 
central de la RD57 restera 
allumé, c’est une mesure de 
sécurité pour cet axe dépar-
temental  ». 1500 points lumi-
neux sont concernés.

Coupure totale de l’éclairage public jusqu’au 31 août 

 URBANISME 

Galbé, le futur poumon vert de la ville
3 questions à Gwénaël Poisson, Maire 

Pourriez-vous nous expli-
quer le projet à venir ? 
Quelles ont été vos pistes de 
réflexion et les démarches 
entreprises ?
Ce projet permet de réinvestir 
le site de Galbé, notamment 
tout l’espace intérieur de la 
piste qui est aujourd’hui inuti-
lisé. Le but est de favoriser 
la biodiversité en redonnant 
par exemple au ruisseau un 
aspect naturel tout en créant 
une zone de rencontres entre 
les habitants.
Nous avons été accompagnés 
par le cabinet Ouest Am de 

Rennes, qui a été missionné 
pour le chantier « La Coulée 
Verte » à Louverné. 18 mois de 
réflexion ont été nécessaires 
pour lancer le démarrage des 
travaux à Galbé.

Concrètement, quelles sont 
les installations prévues ?
Actuellement méconnues par 
de nombreux Bonchampois, 
les deux mares situées au nord 
et au sud de la piste, seront 
mises en valeur avec la créa-
tion d’un observatoire. Des 
nouveaux circuits de prome-
nade seront créés, avec des 

passerelles, des pontons et 
des îles en bois au-dessus 
de l’eau, la construction d’un 
gradin en escalier ainsi qu’un 
verger partagé.

Quel est l’objectif de cet 
espace ?
La volonté de la municipa-
lité est de créer un véritable 
poumon vert au sein de la 
ville, un lieu où les habitants 
pourront se retrouver tout en 
observant la biodiversité dans 
un cadre naturel. 

Les aménagements 
débuteront à l’automne 
2022 et se termineront 
au printemps 2023.
La piste sera fermée mais 
l’espace du haut avec les 
jeux resteront accessibles.
Une publication spécifique 
détaillera les futurs 
aménagements de Galbé 
en septembre prochain.
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JEUNESSE

 GRAINES DE MALICE 

La ville t‘accompagne pour devenir animateur !
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Scannez moi ! 
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  www.espace-citoyens.net/bonchamp/espace-citoyens 
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CITOYENNETÉ

 JOURNÉE CITOYENNE 

Programme de la journée du 1er octobre 
et inscriptions aux chantiers

BONCHAMP

• Vous êtes Bonchampois, vous vous sentez en mesure d’être responsable et d’animer un groupe pour un chantier ? 
• Vous êtes professionnel, artisan ? Vous êtes intéressé et motivé pour animer un groupe ou aider matériellement ou
financièrement la ville de Bonchamp pour cette journée citoyenne ?
N'hésitez pas à nous le faire savoir ! Contact : Jean Marc COIGNARD, Adjoint à la citoyenneté et à la sécurité (06 49 47 78 91) 

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
journeecitoyenne@mairie-bonchampleslaval.fr -       06 49 47 78 91 -        www.bonchamp.fr

Adresse mail : ..............................................................................................................                   Tél : ...........................................................
                Merci de votre engagement !

BONCHAMP

SAMEDI 1  OCTOBREER
Ensemble, agissons pour notre ville !
PROGRAMME

Inscription à déposer en mairie (un bulletin par famille) ou à envoyer par mail :
journeecitoyenne@mairie-bonchampleslaval.fr avant le 15 septembre

COUPON INSCRIPTION

8h30 : Accueil, café

9h : Départ sur les chantiers

12h30 : Repas offert par   
 la ville aux participants

14h : Reprise des        
 chantiers

16h : Finalisation des         
 chantiers

17h : Moment convivial           
aux Angenoises

LIEU DE RENDEZ-VOUS : LES ANGENOISES



CITOYENNETÉ  /  SPORT

 ESB BASKET 

Un label pour l’école de mini-basket
Le samedi 14 mai, 70 enfants (U7, U9 et U11) se sont réunis
avec leurs parents et tous les dirigeants pour recevoir 
le label fédéral de l’école française de mini-basket deux étoiles. David Mézière et Virgile Delalande, coprési-

dents de l’ES basket expliquent « Ce label 
est une reconnaissance du travail pédago-
gique et du temps passé par les encadrants. 
Il est obtenu pour 3 ans, pendant lesquels 
nous mettons de nombreuses actions en 
place, notamment l’organisation de tournois, 
des déplacements à l’occasion de matchs 
professionnels et enfin une rencontre avec 
St Berthevin et l’USL une fois par mois, qui 
représentent le pays de Laval Basket avec 
Bonchamp ».

Seulement 280 clubs en France ont reçu le 
label. Ce renouvellement sera possible avec 
un gage de sérieux et de suivi d’actions 
pendant les trois ans.  

RENSEIGNEMENTS
Bertrand Colas,
Responsable de l’école de basket

  06 23 33 67 99

 

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Semaine de la prévention routière du 3 au 8 octobre 2022

Ateliers de prévention auprès des écoles,
des services Petite Enfance, Graines de Malice,

l' Espace jeunes et du public Senior

SAMEDI 8 - à partir de 10H  
Manœuvre avec démonstration de
désincarcération d'un véhicule accidenté
Atelier pour les motards, révision du code de
la route et plateau 
Contrôle gratuit de l'éclairage des véhicules
Simulateur 2 roues...

JEUDI 6 - de 20H à 21H
Remise à niveau du code de la route

Semaine de la
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022

Ouvert à tous - Gratuit

à Bonchamp

aux Angenoises

au Pôle Associatif

Ateliers de prévention auprès des écoles,
des services Petite Enfance, Graines de Malice,

l' Espace jeunes et du public Senior

SAMEDI 8 - à partir de 10H  
Manœuvre avec démonstration de
désincarcération d'un véhicule accidenté
Atelier pour les motards, révision du code de
la route et plateau 
Contrôle gratuit de l'éclairage des véhicules
Simulateur 2 roues...

JEUDI 6 - de 20H à 21H
Remise à niveau du code de la route

Semaine de la
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022

Ouvert à tous - Gratuit

à Bonchamp

aux Angenoises

au Pôle Associatif

Ateliers de prévention auprès des écoles,
des services Petite Enfance, Graines de Malice,

l' Espace jeunes et du public Senior

SAMEDI 8 - à partir de 10H  
Manœuvre avec démonstration de
désincarcération d'un véhicule accidenté
Atelier pour les motards, révision du code de
la route et plateau 
Contrôle gratuit de l'éclairage des véhicules
Simulateur 2 roues...

JEUDI 6 - de 20H à 21H
Remise à niveau du code de la route

Semaine de la
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022

Ouvert à tous - Gratuit

à Bonchamp

aux Angenoises

au Pôle Associatif

Ateliers de prévention auprès des écoles,
des services Petite Enfance, Graines de Malice,

l' Espace jeunes et du public Senior

SAMEDI 8 - à partir de 10H  
Manœuvre avec démonstration de
désincarcération d'un véhicule accidenté
Atelier pour les motards, révision du code de
la route et plateau 
Contrôle gratuit de l'éclairage des véhicules
Simulateur 2 roues...

JEUDI 6 - de 20H à 21H
Remise à niveau du code de la route

Semaine de la
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022

Ouvert à tous - Gratuit

à Bonchamp

aux Angenoises

au Pôle Associatif

Les enfants, 
dirigeants 
et entraîneurs 
reçoivent le label 
fédéral pour l’école 
française 
de mini-basket.
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CIVILITÉ M.           Mme   
Nature de la pièce

d’identité*

Carte d’identité 

NOM* Passeport 

PRÉNOM* Permis de conduire 

N° ET NOM DE RUE* N° pièce d’identité*

CODE POSTAL* Délivrée le*

COMMUNE* Délivrée par*

TÉLÉPHONE* Date de naissance*

E-MAIL* Lieu de naissance*

*Champs obligatoires RÉSERVATION (Possibilité d'emplacement véhicule à partir de 5 ml sauf camion et utilitaire)
ATTENTION NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS CENTRE VILLE – EMPLACEMENTS MODIFIÉS

Chèque à l'ordre de AL Bonchamp avant le 02/09/2022

Aucune réservation sans règlement ne sera prise en compte.
Nota : L’organisation se réserve le droit d’adapter 
les demandes d’emplacements suivants les possibilités.

À envoyer à :  Mairie de Bonchamp « Réservation vide-grenier » 
25 rue du Maine - 53960 BONCHAMP

NOMBRE MÈTRE LINÉAIRE PRIX TOTAL

2e /ml e

BULLETIN D’INSCRIPTION  /  Vide-Grenier à Bonchamp  /  le dimanche 4 septembre 2022

RÉ
SE

RV
É 

À 
l’o

rg
an

is
at

io
n N° EMPLACEMENT FICHE COMPLÈTE RÈGLEMENT

Allée N°

de 

à 

OUI : Espèces 

Chèque 

ANIMATIONS

 FESTIV’ÉTÉ  

Découvrez le programme de vos animations estivales

 VENDREDI 1er JUILLET 
Critérium cycliste
Centre-ville
Caravane publicitaire à 18h30
Départ à 19h15 rue de la Faux
Suivi d’une soirée paëlla
RÉSERVATIONS REPAS
au Bar PMU le 2700m ou ALB 

 DIMANCHE 3 JUILLET
Ouverture de saison à Galbé

  10h 
Randonnée pédestre 
d’une heure
  11h30 
Passage de la Vélo Agglo 
Rétro, apéritif offert en 
musique

  12h30 
Pique-nique convivial
  14h : Grands jeux
  Bourse aux vélos :  
dépôt de 9h à 11h, 
vente de15h à 17h

 MERCREDI 13 JUILLET
Animations à Galbé

  Dès 18h 
Structures gonflables
  18h30 
Courses organisées par les 
Foulées Bonchampoises de 
l’ESB running 2 circuits sont 
proposés :

- la course des As de 10,2 kms 
- la course populaire de 6,8 kms
INSCRIPTIONS uniquement en ligne sur :
https://tinyurl.com/fouleesbonchamp2022 

  19h30 
Concerts : Les Allumés du 
Bidon, Bleu Gras 
Repas : entrecôte-frites 
sur réservations (Bar le 2700 M)  
Restauration rapide sur place 
sans réservations
  23h Feu d’artifice 

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Festival du jeu
Les Angenoises 
10h-18h 
Gratuit 

Vide grenier 
Centre-ville
De 8h à 18h 
Tarif : 2€ le mètre linéaire
Inscription sur Hello Asso : 
Vide Grenier Bonchamp
ou via le bulletin d’inscription ci-dessous

CONTACT
  07 69 53 97 57
  albonchamp@gmail.com 
  Animations Loisirs Bonchamp

Date : Signature :



  BILLETTERIE SPECTACLES
02 43 91 45 18
billetterie.angenoises@orange.fr 

  RÉGISSEURS 
02 43 91 45 10
angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr 

2022

Samedi 10 septembre 21h Et si les œuvres d’art 
pouvaient parler ?

STAN  
Prologue du Chainon Manquant HUMOUR

Mercredi 14 septembre 20h
Napoléon, Chef de guerre 
Les guerres de l’Empire 
et la commune de Bonchamp 
(1799-1815)

Emmanuel 
de Waresquiel CONFÉRENCE

Samedi 17 septembre 14h30
Journées du patrimoine Visites de l’Église St Blaise

Dimanche 18 septembre 11h
Dimanche 25 septembre 10h à 18h Mille feuilles de cultures Les Poseurs de Mots FESTIVAL
Vendredi 30 septembre 19h et 21h Fragile Lise Moulin & Dédé Pinel CHANSON THÉÂTRE

Vendredi 7 octobre 20h30 Complètement à l’Ouest Emmanuel Chaunu ONE MAN SHOW

Jeudi 20 octobre 20h La légende de Tsolmon Gobi Rhapsodie THÉÂTRE MUSICAL 
JEUNE PUBLIC

Vendredi 4 novembre 20h30 Faut qu’ça bouge ! Coup d’chœur  CONCERT 
Dimanche 6 novembre 16h

Dimanche 13 novembre 14h30 Celtes de tous pays Spectacles de tous pays FOLKLORIQUE/ 
MUSIQUES DU MONDE

2023
Vendredi 6 janvier 20h30 La véritable histoire de d’Artagnan Le théâtre du Faune THÉÂTRE

Jeudi 12 janvier 20h30 Le p’tit dernier Olivier de Benoist ONE MAN SHOW
Jeudi 26 janvier 20h Ma femme et moi Roland Magdane HUMOUR

Jeudi 2 février 20h30 Pour le meilleur et pour le pire Bouder 
& Rébecca Hampton THÉÂTRE COMÉDIE

Vendredi 10 février 20h30 Pot pourri Constance HUMOUR
Vendredi 17 février 20h30

Les Bouches Décousues COMÉDIE THÉÂTRE 
AMATEURSamedi 18 février 20h30

Dimanche 19 février 15h

Jeudi 23 février 15h Robinson et Samedi soir Festival 
Monte dans l’bus

SPECTACLE MUSICAL 
JEUNE PUBLIC

Jeudi 2 mars 20h30 Glory Alleluia Laura Laune HUMOUR
Samedi 4 mars 20h30 Musica Fidelio Musica CHANT CHORAL

Vendredi 24 mars 20h30 Enfin Gérémy Crédeville HUMOUR
Jeudi 30 mars 20h30 Nouveau spectacle Pablo Mira HUMOUR

Dimanche 2 avril 16h
Thibault Cauvin joue et raconte 
Léo Brouwer avec le Conservatoire 
de Laval Agglomération

Thibault Cauvin CONCERT GUITARE

Vendredi 7 avril 20h30 L’arnaqueuse Thom Trondel 
et Audrey David COMÉDIE

Mardi 11 avril 20h Un pansement au cœur C’koi ce cirk THÉÂTRE D’OBJETS 
JEUNE PUBLIC

Du lundi 17 avril 
au samedi 22 avril 20h15 Festival du théâtre amateur 

de la Mayenne
THÉÂTRE

Jeudi 27 avril 20h30 Tombées du ciel Compagnie OUIZA DUO POÉTICO 
CLOWNESQUE

Samedi 6 mai 20h30 Mental Circus Viktor Vincent SPECTACLE/MAGIE



 JUMELAGE 

Retour sur la visite des Diedorfiens à l’Ascension
Après deux années sans échanges, un groupe de 24 Diedorfiens nous a rendu visite. 

De nouvelles jeunes familles boncham-
poises sont aujourd’hui partie prenante du 

jumelage. Au cours de ce week-end prolongé, 
ils ont découvert le pôle associatif pour un 
pot de bienvenue, une journée à Saulges était 
organisée avec différentes activités  : 
randonnée, pique-nique, visite de la 
grotte Margot et du musée préhisto-
rique. Les plus sportifs ont découvert 
l’escalade sur les rochers. Une soirée 
conviviale aux Angenoises a réuni une 
centaine de convives qui ont pu danser 
sur le thème country.
Les Allemands ont profité d’une 
journée libre en famille avant le départ 
de Bonchamp dimanche matin. Le 
comité de jumelage Bonchamp-Die-
dorf fêtera en 2023 son 30ème anniver-
saire à DIEDORF.   

CULTURE - PATRIMOINE

Le Festival des nuits 
de la Mayenne à Bonchamp 
avec Cyrano
Mercredi 27 juillet, 21h30
sur le parvis des Angenoises

Durée : environ 2h30 - À partir de 8 ans
Tarifs : Pré-vente 15€ - Sur place 18€ - Réduit 10€
RENSEIGNEMENTS
www.nuitsdelamayenne.com 
RÉSERVATIONS
https://nuitsdelamayenne.festik.net/
NAVETTE LAVAL - BONCHAMP
https://nuitsdelamayenne.festik.net/navettes
Repas à partir de 19h / RÉSERVATIONS POSSIBLES
Foodtruck Bara-K  06 80 76 79 08

2 VISITES COMMENTÉES
de l’Église St Blaise / 20h et 20h45
Durée 30min / SANS RÉSERVATIONS

Journées du Patrimoine
Conférence et visites de l’Église

 Mercredi 14 septembre à 20h
Les Angenoises
L’historien mayennais Emmanuel de Waresquiel 
tiendra une conférence sur « Napoléon, Chef de guerre. Les 
guerres de l’Empire et la commune de Bonchamp (1799-1815) ».

Docteur en histoire et 
professeur à l’École pratique 
des hautes études, Emma-
nuel de Waresquiel est l’au-
teur d’une œuvre imposante 
sur la Révolution, l’Empire 
et la Restauration. Ses livres 
(Talleyrand, Fouché, Cent 
Jours, Juger la reine...) sont 
de grands succès de librairie, 
couronnés par maints prix 
littéraires.

L’historien vient de publier un récit de son enfance 
en Mayenne -  Voyage autour de mon enfance  - 
qu’il sera heureux de dédicacer à la fin de la 
conférence.

 L’Église St Blaise de Bonchamp réouvre ses 
portes le samedi 17 septembre à 14h30
et le dimanche 18 septembre à 11h
pour des visites commentées. 
Durée : environ 1h30

Tout Public. Conférence & Visites gratuites
RENSEIGNEMENTS
Service Communication  02 43 01 24 79
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18 JUILLET  
→ 10 AOÛT 
2022DE LA

LES NUITS

MAYENNE
Spectacle 
vivant et
patrimoine
—
15 communes
10 spectacles

Un événement Infos et billetterie sur
nuitsdelamayenne.com © Editions Tallandier

Du 29 juillet au 5 août, 
un groupe de 12 jeunes encadrés 
par deux animateurs est constitué. 
Un programme de découverte, sport 
et loisirs est organisé par nos amis 
de Diedorf. Un échange portera sur 
l’engagement citoyen à titre bénévole 
dans une Europe par et pour eux 
maintenant et plus que jamais.
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

Alors que nous voyons tout autour de nous les effets du 
dérèglement climatique sur la faune et la flore, la liste 
Bonchamp Perspectives est fière de voir aboutir un projet 
environnemental initié de longue date. À l’automne, l’es-
pace de la « piste » de Galbé va connaitre une profonde 
mutation pour offrir aux bonchampois une déambula-
tion dans une vaste zone mettant en avant la biodiversité 
locale. Ce site porte notre ambition de préserver notre 
patrimoine naturel.
En attendant, l’été s’installe avec son lot de manifestations 
sportives, culturelles et festives qui animent agréablement 
notre ville. Nous nous félicitons des nombreuses animations 
conviviales qu’offrent nos associations et que nous avons 
plaisir à soutenir chaque année. Elles sont une vitrine du 
dynamisme de notre commune. Pour cela, nous les remer-
cions chaleureusement. 
Nous espérons que vous passerez ainsi un bel été à 
Bonchamp !
Nous restons à l’écoute de vos attentes par mail à :    
bonchamperspectives@gmail.com

Les élus de Bonchamp Perspectives
Gwénaël POISSON, Josiane CORMIER, Michel TRIQUET, 
Fabienne LE RIDOU, Jean-Marc COIGNARD , 
Janick LECHAT, Jacques PELLOQUIN, Isabelle OZILLE, 
Pascal PIGNÉ, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, 
Nathalie PINÇON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL, 
Jean-Jacques LUCAS, Régis BENOIST, Isabelle PARIS, 
Laurent BEUCHER, Franck POIRIER, Marlène RIAUTÉ, 
Jérémy LEROUX, Damien LALLEMAND, 
Rachèle LECOURT, Marvin GUYARD, Gérard BARBÉ.

 MINORITÉ MUNICIPALE 

Un bel été pour tous !
Après ces difficiles périodes de confinement, de COVID, 
avec le retour de la guerre en Europe, et les effets du 
réchauffement climatique, nous sommes nombreux à être 
inquiets pour l’avenir, et celui de nos enfants.
Localement, de nombreuses initiatives sont cependant 
possibles pour un avenir plus durable. Le « vivre ensemble », 
les solidarités envers les plus faibles et les plus isolés, la 
protection de notre environnement, ... Les communes et les 
agglos en sont en partie maître d’oeuvre.  
La création d’un centre-ville attractif a été retardée, les 
motifs sont nombreux, mais le terrain vague persistant ou 
les parkings provisoires donnent une image dégradée de 
notre commune. Même si nous ne partageons pas certains 
choix (hauteur de plusieurs immeubles), il est maintenant 
grand temps d’avancer.
Par contre, nous soutenons les décisions de la majorité muni-
cipale qui nous paraissent aller dans le bon sens : création 
de pistes cyclables (une partie de la rue du Maine, et aussi 
sous la responsabilité de l’Agglo vers la ZI des Touches), 
réduction de la pollution lumineuse (qui mériterait d’être 
affinée), réhabilitation de Galbé notamment.
Nous avons regretté à plusieurs reprises que les habitants 
ne soient pas plus associés à ces initiatives. La mobilité 
douce (sans oublier la nécessité de dessertes TUL plus 
nombreuses), l’éclairage public, le futur centre, ... des sujets 
qui concernent tout le monde et sur lesquels beaucoup ont 
des avis argumentés. Les décisions ne peuvent plus être 
simplement verticales. Débattre ensemble, c’est la démo-
cratie participative et elle est pour nous essentielle.     
Nous vous souhaitons un bel été.

Jonathan BOURE, Anne Marie MILLE, 
Matthieu PERTHUE, Michel PERRIER

Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

TRIBUNEVIE ÉCONOMQUE

 PÔLE SANTÉ 

2 nouvelles psychologues 
cliniciennes

Installées depuis 2017 en libéral, elles assurent l’ac-
compagnement psychologique de leurs patients à 
domicile, mais également en lien avec le SESSAD 
(Service d’éducation et de soins spécialisés à domi-
cile) pour intervenir auprès des enfants déficients 
intellectuels.
Andréa Harkai explique : « Nos patients sont princi-
palement des adultes, des familles, des couples, et 
des enfants qui peuvent ressentir des souffrances, 
des inquiétudes, des tocs ou des difficultés psycholo-
giques. »  Carine Garnier ajoute : « Ma collègue s’oc-
cupe des enfants jusqu’à 6 ans et moi de 6 à 16 ans. 
Dans tous les cas, le nombre de séances dépend de 
l’état psychologique et du besoin du patient, il n’est 
pas préétabli. ». 

CONTACT
Carine Garnier  06 47 79 62 84
Andréa Harkai  07 81 44 78 50

 OUVERTURE 

RAS Intérim 
s’installe 
en Mayenne
RAS Intérim s’est installée récemment impasse Barbé 
à Bonchamp. C’est la première ouverture dans le 
département, parmi les 170 agences en France.
Emilie Gilbert, responsable d’agence, explique 
« Nous travaillons avec tous les secteurs mais notre 
spécialisation est le métier du transport et de la logis-
tique » et ajoute « après notre permanence physique 
de 8h30 à 18h, nos intérimaires et nos clients peuvent 
nous contacter via une permanence d’appel 24h/24, 
7j/7. C’est un des atouts avec également notre situa-
tion géographique, visible de la 4 voies et accessible 
en camion ».
L’agence compte 2 assistantes d’agence d’emploi 
permanentes. Isabelle Barbin, chargée des relations 
partenariats et responsable de formation, présente 
sa mission principale. « Nous formons des nouveaux 
conducteurs pendant 3 mois, avant de leur proposer 
des CDD et des CDI. L’avantage c’est qu’ils peuvent 
découvrir et diversifier leurs expériences dans 
diverses entreprises ».

CONTACT
  02 52 98 02 60  laval@ras-interim.fr 
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CULTURE - LOISIRS - SPORTS - HUMANITAIRE

FORUM DESFORUM DES
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

SAM. 03 SEPTEMBRE 2022
10h30 - 16h

Au Pôle Associatif
Salle G du complexe sportif

Elles font bouger
Bonchamp !
Organisation : Ville de Bonchamp
Infos : Mairie au 02 43 90 31 88


